
 
 

Circulaire 79 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU  
Barcelone, 09 mai 2014 

 

Commission d’Inclusion sociale, Démocratie 
participative et Droits Humains  

Programme de la 1ère 
Réunion Semestrielle 2014 et 

du 4ème Forum mondial des 

villes des droits humains  
 
Cher-e-s membres, 
 
Vous voudrez bien trouver ci-joint le programme de la 1ère Réunion Semestrielle 2014 
de la Commission d’Inclusion Sociale, de Démocratie Participative et de Droits Humains de 

CGLU. La réunion aura lieu le 17 mai de 9h à 12h00  à Gwangju (Corée du Sud) dans le 

cadre du 4ème Forum mondial des villes des droits humains. Cet événement a été co-
organisé par la Commission et se tiendra du 15 au 18 mai 2014. Vous trouverez le 
programme du Forum et de la réunion de la Commission dans cette circulaire. 
 
Nous sommes ravis de vous annoncer que des villes provenant des 15 pays suivants ont 
confirmé leur participation à la réunion et au Forum : Autriche, Brésil, Corée, Espagne, 
France, Philippines, Indonésie, Malaysia, Mexico, République Dominicaine, Pays 

Bas, Pakistan, Sri Lanka, Suède y Taiwan.  
 
Cette diversité géographique sera une opportunité très important pour élargir le travail de 
la Commission  et pour donner les premiers pas vers la création d’un réseau de villes 
pour les droits humains et le droit à la ville.  
 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Commission si vous avez besoin de plus 
amples informations (e.chueca@uclg.org; +34 93 342 87 70). 
 

Suivez toutes les nouveautés de la Commission à travers Twitter (@uclg_cisdp) et 
Facebook (www.facebook.com/cisdp)! 
 
Sincères salutations, 

  
Le Secrétariat Mondial de CGLU 
au nom de la Commission d’Inclusion sociale, Démocratie participative et Droits Humains  
  
 
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants :  

 

 Programme de la 1ère Réunion Semestrielle 2014 de la Commission  

 Programme du 4ème Forum mondial des villes des droits humains    

mailto:e.chueca@uclg.org
http://www.facebook.com/cisdp
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/programme_reunion_CISDP_Gwangju_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/programme_reunion_CISDP_Gwangju_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programme_WHRCF_Gwangju_FR_0.pdf

